
Notre prix comprend : 

 les transferts aéroports Lorient/Nantes aller et retour en car 

 les vols Nantes/Faro/Nantes sur vols réguliers Transavia 

 les taxes d’aéroport  

 les transferts et déplacements sur place en bus et bateau 

 l’hébergement en hôtel 2* et gîte, en pension complète 

(déjeuner sous forme de pique-nique) 

 les visites prévues au programme 

 la présence d’un accompagnateur de l’association  

 un guide local agréé diplômé 

 l’assurance assistance-rapatriement 
 

Notre prix ne comprend pas : 

 les dépenses personnelles 

 les boissons 

 les déjeuners et dîners du jour 8 

 les pourboires au guide et au chauffeur 

 l’assurance annulation facultative (62 €) 

 le supplément en chambre individuelle (245 €) limité 

Prix : 1625€  
 

Acompte de 490 € le jour de l’inscription, le solde pour le 15 mai. 
 

Pièce d’identité (en cours de validité) qui sera utilisée le jour du 

voyage, nous fournir la photocopie avec photo dès l’inscription. 

 

 

 
Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

Randonnée au Portugal 
Parc national de la Ria Formosa 

Du 4 au 11 juin 2018 
 

Cette randonnée nous mènera en 

Algarve, à l'extrême sud du 

Portugal. Du massif granitique de 

Monchique à la côte vicentine 

s'égrènent les criques sauvages où 

l'odeur iodée de l'océan se mêle aux 

senteurs florales, dans un univers de 

landes colorées, de forteresses et 

de villages au passé historique ... 

Protégée par les massifs de 

Monchique et du Caldeirão au nord et bordée par l'océan Atlantique au 

sud, l'Algarve bénéficie d'un climat doux toute l'année. Elle offre 

une grande variété de paysages : entre sa côte sauvage, ses longues 

plages, ses falaises multicolores, ses criques ocre, ses villages de 

pêcheurs et son arrière-pays plus montagneux avec le massif granitique 

de Monchique. Marquée par l'influence des Maures, elle fut aussi le point 

de départ de nombreuses caravelles initiant l'étonnante et faste épopée 

des grandes découvertes. Un séjour de randonnée entre mer et 

montagne, chargé d'histoire ! 
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Lundi 4 juin : Rendez-vous à la gare routière de L’Orientis à 12h15 pour 
le transfert vers l’aéroport de Nantes. Convocation à 15h15 pour le vol 

Transavia TO4630 de 17h15. Arrivée à Faro à 18h30, accueil par votre 
guide, transfert et découverte de Faro la "vila dentro", la vieille ville 
ceinturée d'une muraille. Dîner et nuit à l’hôtel au centre de Faro. 
 

Mardi 5 : Faro / Parc Naturel de la Ria Formosa / Faro 
Rencontre avec votre guide à 09H00. Depuis le port de Faro, exploration 
en bateau du Parc Naturel de la Ria Formosa, un écosystème exceptionnel 
constitué de canaux, lagunes, bancs de sable et îles barrières. Les allées 
de sable du petit village de pêcheurs de Culatra mènent à l'océan. Longue 
plage sauvage (possibilité de baignade) jusqu'au phare de Farol et retour 

en bateau vers Faro (environ 1h de bateau). Nuit à Faro. Marche : 3h. 
 

Mercredi 6 : Faro / Silves 
Transfert vers la vallée d'Odelouca. Randonnée le long de la rivière et d'une 
levada, un canal d'irrigation qui permet de découvrir le "barrocal" parmi 
les orangeraies, oliveraies et amandaies jusqu'à Silves, l'ancienne capitale 
maure du royaume d'Al-Gharb, balade dans les ruelles médiévales pour 

monter jusqu'à la forteresse de grès rouge. Dîner. Nuit à l’hôtel à Silves. 
Temps de marche : 4h.  
 
Jeudi 7 : Silves / Monchique 
Transfert jusqu'à la petite station thermale de Caldas dans le massif de 
Monchique. Montée par les forêts d'arbousiers et d'eucalyptus vers le chaos 

granitique panoramique du sommet de Picota (790m). Forêt de chênes-

lièges et jardins en terrasses dans la descente vers le village typique de 
Monchique. Nuit en pension à Monchique. Temps de marche : 4h.  
Dénivelé : + 450m / - 350m.  
 
Vendredi 8 : Monchique - Côte Vicentine - Sagres  
Transfert vers le Parc Naturel de la Côte Vicentine qui abrite environ 1000 

espèces végétales, véritable refuge de biodiversité. A l'ombre des pins 
parasols, nous rejoignons la plage de Bordeira et son cordon dunaire puis 
longeons la côte escarpée jusqu'au village blanc de Carrapateira. Transfert 
vers Sagres et installation à l'hôtel. Temps de marche : 4h.  
Dénivelé : + 500m / - 500m.  

 
Samedi 9 : Sagres - Vila do Bispo - Sagres 

Depuis le village de Vila do Bispo, des sentiers de pêcheurs traversent les 
landes multicolores et longent des plages et falaises à la géologie 
spectaculaire jusqu'au phare du Cap Saint-Vincent, un véritable bout du 
monde. Possibilité de baignade. Nuit en pension ou hôtel à Sagres. 
Temps de marche : 5h.  
 
Dimanche 10 : Sagres ou Vila do Bispo / Faro 

Randonnée sur la côte sud, dans une atmosphère plus méditerranéenne, 
entre les criques, les falaises ocres et les plages blondes jusqu'au port de  

 
la Baleinière. Possibilité de visiter la forteresse de Sagres, qui fut un 
laboratoire au XVe siècle pour l'école de navigation de Henri le Navigateur 

et qui permit aux portugais d'entreprendre leurs grands voyages maritimes 
vers les autres continents. Possibilité de baignade. Nuit en hôtel à Sagres 
ou Faro en fonction des horaires de vols du groupe. 
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 250m / - 250m.  

 
Lundi 11 :  
Transfert à l’aéroport vers 17h pour le vol Transavia TO4631 de 19h10 à 
destination de Nantes. Arrivée à 22h25. Transfert en car vers Lorient et 
arrivée vers 0h30. 
 

 
Nota : Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes 

contraintes météorologiques ou opportunités 

 

Les points forts 
 • L'hospitalité portugaise 
 • L'excursion en bateau au Parc Naturel de la Ria Famosa 
 • Découverte d'est en ouest de l'Algarve 
 • 2 parcs naturels côtiers très différents 
 

Niveau de la randonnée 
Ce programme ne présente pas de difficultés techniques particulières mais 
nécessite une bonne condition physique et une habitude de la randonnée. 
Durée des étapes : 3/6 heures de marche par jour. Les bagages ne sont 

pas à porter.  
Ce programme est donné à titre indicatif. L'itinéraire pourra être 
légèrement modifié en fonction des conditions climatiques ou d'aléas 

indépendants de notre volonté.  
 
Nombre de participants maximum : 15 
 

Se munir de : 
- Veste imperméable 
- Chaussures de randonnée (terrain méditerranéen, pierres et 

épines), sandales pour le soir (confort) 
- Bâtons de randonnée 

- Assiette, gobelet, couverts et canif pour les pique-nique 

- Chapeau ou casquette, lunettes de soleil, crème solaire, maillot de 
bain, gourde 

- Privilégier un sac de voyage plutôt qu’une valise 
- Petit nécessaire de pharmacie  


